Unis-Cité en Isère
Depuis 1995, Unis-Cité est l’association
pionnière du Service Civique en France. Elle a
inspiré la loi sur le Service Civique de 2010
et s’engage depuis pour contribuer à sa
généralisation afin qu’il devienne une étape
d’engagement et de mixité sociale pour tous
les jeunes.
Présent depuis 2002 en Isère, Unis-Cité
accueille aujourd'hui 100 volontaires chaque
année, engagés en équipe sur des missions de
Service Civique répondant à de nombreux
besoins sociaux.

Le programme Coop'R
Lancé en 2017 à Grenoble sous le nom
"Melting Potes" et destiné aux jeunes Roms,
avec le soutien de l'association Rom'Action,
le programme s'est ouvert depuis 2019 aux
jeunes réfugiés sous le nom "Coop'R" avec le
soutien de la Délégation interministérielle à
l'accueil et l'intégration des réfugiés (DIAIR).
"Coop'R" vise à :
favoriser l’intégration des jeunes Roms et
réfugiés dans la société française grâce à
leur inclusion au sein d’un groupe mixte et
à l'apprentissage du français
lutter contre les préjugés & réduire les
discriminations
mener des actions locales d’utilité sociale.

Calendrier du recrutement
Juillet et septembre :
séances d’informations auprès des
prescripteurs jeunesse
recrutement lors de temps d'échanges avec
les candidats, les prescripteurs et des
salariés Unis-Cité
Dès la réponse positive et jusqu'à mi-octobre :
envoi des pièces administratives des volontaires
aux coordinatrices Unis-Cité
Début novembre : lancement du Service
civique pour 8 mois d’engagement jusqu'en juin
de l'année suivante

Contacts
Pauline Boissonnat

Faustine Denis

pboissonat@uniscite.fr
06 69 39 78 73

fdenis@uniscite.fr
06 12 14 03 56

Unis-Cité - Antenne de l'Isère
1, rue Victor Lastella - 38000 Grenoble

Avec le soutien de

COOP'R
Allophones & francophones
engagés ensemble en
Service Civique

Banque alimentaire - CCAS de Grenoble - France
Horizon - IFTS - L’échoppe - Mix’Arts - Rom’Action Ville de Fontaine

Coop'R, des paires solidaires

Accompagnement individuel

20

volontaires pour une mission de Service
Civique interculturelle : 10 volontaires issus de
la communauté Roms ou avec un statut de
réfugiés ou sous protection subsidiaire & 10
volontaires francophones

> Un accompagnement renforcé sur la mission
par une coordinatrice Unis-Cité
> 3 entretiens individuels dans l'année pour
construire l'après Service Civique

8

Formations collectives

mois de mission, 28 heures par semaine, du
mardi au vendredi

> Des temps collectifs d’accompagnement au
projet d’avenir
> Des formations civiques et citoyennes
(environnement, questions de genre, santé,
logement, mobilité…)
> Formations sur le numérique, diplôme de
premiers secours (PSC1)

10 binômes allophone-francophone pour
tisser une relation de confiance, créer des liens,
faciliter l’intégration des jeunes allophones,
apprendre les uns des autres et aider tous
ensemble sur le terrain.

Coop'R, pour qui ?
16-25 ans (30 ans si situation handicap
déclarée)
Bénéficiaires de la Protection Internationale
(titre de séjour)
Francophones & Roms (carte d’identité valide
pour l'intégralité des 8 mois)
Personnes motivées pour avoir une
expérience de groupe, progresser en français
et aider les autres
Compte en banque + sécurité sociale
(pour signature du contrat et versement des
indemnités)
Respect du cadre commun défini à Unis-Cité :
horaires, justification d'absences

Une semaine type chez les
Coop'R
MARDI
Matin : réunion d'équipe
avec une coordinatrice
Après-midi : cours de
Français (FLE) / ateliers
sociolinguistiques

JEUDI

MERCREDI
Journée : mission en
équipe de 4, en
immersion au sein d'une
structure partenaire

VENDREDI

Matin : mission en
immersion / ateliers
sociolinguistiques

Matin : formations
collectives ou suivi
individuel

Après-midi : projet
culturel ou sportif

Après-midi : projet
ponctuel, rencontres

Impact de Coop'R pour les
volontaires

Apprentissage du français
Indemnité de 580€/mois, assurance maladie
Intégration dans la société française, en
côtoyant des jeunes francophones du même
âge
Première expérience avant un emploi
Temps de réflexion et de construction du
projet d’avenir
Découverte de structures d'accompagnement et d'associations dans la métropole de
Grenoble
Etre en soutien d'associations et être tourné
vers les autres

